
 

Déconfinement progressif des médiathèques du réseau Calliopé 
 

Les médiathèques de Caudan, Cléguer, Gestel, Pont-Scorff et Quéven reprennent 

progressivement leurs activités dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19. 

Les documents empruntés avant le déconfinement peuvent être ramenés dans chaque 

médiathèque (voir modalités ci-dessous). 

Un service BiblioDrive est mis en place. Il permet aux abonnés de commander des 

documents et de les retirer à l’entrée des médiathèques (voir modalités ci-dessous). 

Les salles restent fermées au public jusqu’au 2 juin inclus.  

 

Retour des documents 

 

Les documents empruntés peuvent être ramenés dans chaque médiathèque selon les 

modalités suivantes : 

 

Caudan 

Documents à déposer 24h/24h dans la boîte de retour extérieure. 

 

Cléguer  

mardi   13h30-17h 

mercredi  10h-12h // 14h-17h 

jeudi   13h30-17h  

vendredi  16h30-18h30 

samedi  10h-12h // 14h-16h 

 

Gestel 

Documents à déposer aux horaires indiqués, en présence du personnel, à partir du vendredi 

15 mai. 

mardi   14h-17h 

mercredi 15h-18h 

vendredi 15h-18h 

samedi 14h-17h 

 

Pont-Scorff  

Documents à déposer dans la boîte de retour 24h/24h 

ou sacs à déposer aux horaires indiqués, en présence du personnel. 

mardi   16h-18h30 

mercredi  9h30-12h // 14h-17h30 

vendredi   9h30-12h // 16h-18h30 

samedi  9h30-12h  

 

Quéven 

Documents à déposer 24h/24h dans la boîte de retour extérieure à partir du vendredi 15 

mai. 

 

 



BiblioDrive 

Les médiathèques mettent en place ce service pour vous permettre d’emprunter des 

documents. 

 

1/ Commande par téléphone pour les abonnés qui ne disposent pas d’un accès Internet, 

d’un smartphone ou qui veulent bénéficier d’une sélection “surprise”. 

 

Caudan 

mardi   9h-12h 

mercredi 9h-12h 

vendredi 9h-12h 

samedi 9h-12h 

 

Cléguer 

mardi   9h-12h // 13h30-17h 

mercredi 9h-12h // 13h30-17h 

vendredi 9h-12h // 13h30-17h 

samedi 9h-12h // 13h30-16h 

 

Gestel 

mardi   9h-12h  

mercredi 9h-12h  

vendredi 9h-12h  

samedi 9h-12h  

 

Pont-Scorff  

mardi   10h-12h // 14h-16h 

vendredi 10h-12h // 14h-16h 

 

 

Quéven 

mardi  10h-12h 

mercredi 10h-12h 

jeudi  10h-12h 

vendredi 10h-12h 

samedi 10h-12h 

 

 

 

2/ Réservation de documents sur le portail calliope.bzh ou sur l’application Mabibli 

 

A partir de votre compte, vous pouvez réservez : 

- jusqu’à 15 documents (livres, CD, DVD) 

- 3 séries BD au maximum (réserver le tome 1) 

Attention :  

- vérifiez que  la situation du document est “en rayon”. 

- les documents “sortis” ne sont pas réservables. 

 



Effectuez toutes vos réservations en même temps, pour que le retrait soit complet. 

 

3/ Commande par mail 

 

Vous ne savez pas exactement ce que vous voulez emprunter ?  

Vous souhaitez une sélection faite par un.e bibliothécaire ? 

Envoyez un mail en précisant le thème, le genre de roman, de film, de musique, de 

documentaire que vous souhaitez. 

 

Caudan     contact@mediatheque-caudan.fr  

Cléguer  mediatheque@cleguer.fr  

Gestel  mediatheque.gestel@wanadoo.fr  

Pont-Scorff  mediatheque@pontscorff.bzh  

Quéven mediatheque@mairie-queven.fr  

 

 

4/ Retrait des documents sur rendez-vous 

 

Un créneau de retrait des documents vous sera proposé une fois que la commande sera 

traitée, aux jours et horaires suivants. 

 

Caudan 

mardi   14h30-17h30 

mercredi 14h30-17h30 

vendredi 14h30-17h30 

samedi 14h-17h 

 

Cléguer  

mardi   13h30-17h 

mercredi  10h-12h // 14h-17h 

jeudi   13h30-17h  

vendredi  16h30-18h30 

samedi  10h-12h // 14h-16h 

 

Gestel 

mardi   14h-17h 

mercredi 15h-18h 

vendredi 15h-18h 

samedi 14h-17h 

 

 

Pont-Scorff  

mardi   16h-18h30 

mercredi  9h30-12h // 14h-17h30 

vendredi   9h30-12h // 16h-18h30 

samedi  9h30-12h  

 

Quéven 
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mardi  15h-18h 

mercredi 15h-18h 

vendredi 15h-18h 

samedi 10h-13h 

 

 

5/ Renouvellement des abonnements 

 

Si votre abonnement est à refaire, vous serez prévenus par téléphone ou par mail et devrez 

préparer le règlement par chèque de préférence, dans une enveloppe à votre nom.  

Elle sera à déposer lors du retrait de vos documents.  

 

 

 


